


L’ensemble des personnes aux potentiels variés 
qui constituent la communauté à laquelle elles 
appartiennent.

Par diversité en entreprise on entend la variété 
de profils humains qui peuvent exister en son 
sein : âge, genre, diplômes, orientation 
sexuelle, passions, handicaps…

La diversité, c’est quoi ?



Discrimination : le traitement inégal et 
défavorable appliqué à certaines 
personnes en raison notamment, de 
leur origine, de leur nom, de leur sexe, 
de leur apparence physique ou de leur 
appartenance à un mouvement 
philosophique, syndical ou politique.

Être discriminé, qu’est-ce que ça veut dire ?

https://www.droit-travail-france.fr/discriminations-au-travail---le-rapport-du-defenseur-des-droits-pour-2017-est-paru--_ad159.html


Être discriminé, qu’est-ce que ça veut dire ?
Sur quoi craint-on d’être discriminé ?*

https://www.tns-sofres.com/sites/default/files/barometre_de_perception_de_legalite_des_chances.pdf


Être discriminé, qu’est-ce que ça veut dire ?

Quand se produisent les discriminations ?    

A noter :

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/03/24/a-peine-lancee-une-intelligence-artificielle-de-microsoft-derape-sur-twitter_4889661_4408996.html
https://www.tns-sofres.com/sites/default/files/barometre_de_perception_de_legalite_des_chances.pdf


Mais en fait la diversité ça sert à quoi ? 

Meilleures performances financières 
pour les grands groupes avec de la 
diversité

C’est notamment la diversité dans le 
top management qui influence le plus 
des meilleurs résultats financiers 
(+ d’impact sur l’EBITDA).

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20insights/why%20diversity%20matters/diversity%20matters.ashx


Mais en fait la diversité ça sert à quoi ? 

plus de choix pour recruter les meilleurs

consommateurs ou des prescripteurs de consommation clés 

plus d’innovation 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac49/ac55/docs/Global_Diversity_Primer_Cisco_Chapter.pdf


Femmes Business Angels : 

Zoom sur les discriminations envers les femmes 

69%

9% des startups
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Femmes Business Angels : 

Zoom sur les discriminations envers les femmes 

Les femmes entrepreneures sont un levier 
pour accélérer la croissance en France : 
+ 1,9 million d’emplois créés sur 20 ans.

Les start-ups dirigées par une femme 
dégagent 20% de revenus en plus et 

obtiennent 35% de ROI supplémentaire

14% des start-ups dirigées par des 
femmes réalisent une croissance de 

+200% versus 8% des entreprises dirigées 
par des hommes
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En quoi l’intrapreneuriat est une solution ?



En quoi l’intrapreneuriat est une solution ?

●

●

●

●




